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UUn mafieux italien, un truand arabe, un cruel yakuza,
un tueur français et un boucher africain sont réunis

sur une péniche en vue d’organiser quelques méfaits
lorsque Raoul Fracassin et son coéquipier viennent mettre
fin à cette sympathique petite réunion de famille. Quelque
temps plus tard, un autre sommet criminel de grande
ampleur se tient dans un château isolé afin de fomenter la
domination du monde. Sur ces entrefaites, le Prince Ernest
Foissard et sa compagne sont purement et simplement
dézingués sur la corniche de Monaco. Encore une mission
pour Raoul Fracassin !

La série Les aventures de Raoul Fracassin continue sur sa
prometteuse lancée avec ce deuxième volume aussi trucu-
lent que le premier. Le lecteur fan de polar y appréciera les
dialogues enlevés ainsi que les multiples hommages au
genre et goûtera le rythme effréné de ces aventures qui
laissent à peine le temps de respirer. Côté graphique en
revanche, le parti pris d’un trait de style “caricature” agré-
menté de couleurs lavées dans la plus pure tradition des
pulps pourra rebuter le fan de beaux albums et de noirs et
blancs sérieux. Difficile de dire lequel de ces deux clans
l’emportera mais toujours est-il que, si vous n’êtes pas trop
regardant sur les visuels très grand public ainsi que sur le
design général de l’ouvrage, il y a moyen de passer un
moment pour le moins amusant et de se laisser porter par
ces aventures azimutées et un brin engagées. Conseillé,
donc…

Sofie von KELEN

Les aventures de Raoul Fracassin
TOME 2 - LES FLINGUEURS VOUS SALUENT BIEN

((

Éditeur
Scénariste
Dessinateur
Coloriste
Genre
Âge
Public
Prix

Jungle
CHANOINAT Philippe

LOIRAT Philippe
LOIRAT Philippe

Humour
14 ans et +

Grand public
11,95
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AAxolot est depuis 2009 le nom d’un blog tenu par
Patrick BAUD. Voici presque 120 pages de mise en

images de toutes sortes d’histoires étranges, souvent stu-
péfiantes, déclarées vraies, c’est-à-dire en fait inexpliquées
ou franchement (et brillamment) truquées au moment de
leur déroulement.

Aux allures délicieusement surannées, ce cabinet de curio-
sités volume 2 (volume 1 dans l’AdB 178) regroupe donc
de vraies chroniques, anecdotes, informations ou désinfor-
mations bizarres, dessinées ou brièvement écrites dans de
petits billets. Côté illustration, on note une bonne douzai-
ne de dessinateurs talentueux, avec par ordre d’apparition :
POCHEP, Pénélope BAGIEU, Éric SALCH, Davy MOURIER,
Julien NEEL, Leslie PLÉE, Fabien TOULMÉ, ASEYN, Mara &
Herik HANNA, BILL, Yohan SACRÉ, ROSALIE Stroesser. Les
styles graphiques sont aussi différents, agréables et intéres-
sants que les histoires illustrées sont singulières, frappadin-
gues et/ou extraordinaires. Parmi les thèmes traités, on
trouve un savant fou (c’était presque obligatoire), un soldat
increvable, une maison porte-malheur, un projet d’espion-
nage par voyance… En ces temps d’obscurantisme et d’a-
trocité si tangible, cette douce somme de fantasmagories
passées nous apporte comme une petite nostalgie de vertus
menacées telles l’ouverture d’esprit, la curiosité scientifique
et culturelle, la capacité d’étonnement et d’acceptation, la
tolérance face à ce qui nous est étranger, l’usage de son cer-
veau quoi. Peut-on encore en rêver aujourd’hui ? « À bien-
tôt pour de nouvelles sources d’émerveillement » nous annon-
ce en tout cas l’auteur en fin d’ouvrage. On prend !

Yves DUBUISSON

Axolot
VOLUME 2

Éditeur
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Delcourt
BAUD Patrick
COLLECTIF
COLLECTIF
Recueil
12 ans et +
Grand public
19,99 €


